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Communiqué de Presse Paris, le 19 janvier 2004 

 

  
Systèmes informatiques et électroniques de péage 

 
Résultats annuels 2002/2003 

 
 
En M€ 30/09/2003 30/09/2002 
Production 32,48 32,41 
Marge Brute 15,65 15,00 
Résultat financier 1,14 0,02 
Résultat d’exploitation 0,66 1,35 
Résultat net  1,27 0,88 
 
 
Principaux résultats : 

 
Au cours de l’exercice 2002/2003 (arrêté au 30/09/03), la société GEA, leader mondial de 
l’intégration et du développement de systèmes informatiques et électroniques de perception de 
péage, a enregistré une production de 32,48 M€, en légère progression par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
Le résultat financier, fruit de la politique prudente de couverture du risque de change, a 
compensé la diminution de chiffre d’affaires sur les contrats facturés en dollars. 
 
Le taux de marge brute retraité des gains de change s’établit à 49,95% contre 46,28% en 
2002. Cette progression résulte notamment d’une meilleure qualité des ventes commerciales, 
de la quasi-disparition d’éléments exceptionnels présents sur l’exercice précédent et de la mise 
en place de contrats de maintenance. 
 
Le résultat net s’établit pour l’exercice 2002/2003 à 1,27 M€ contre 0,88 M€ sur l’exercice 
précédent (+44%). Il vient renforcer une structure financière saine, caractérisée par 19,76 M€ 
de fonds propres, une trésorerie nette de 3,77 M€ et une absence totale d’endettement. 
 
 
Activités :  

 
De nouveaux succès commerciaux et opérationnels ont été remportés en France et à 
l’international, consolidant le positionnement de GEA sur ses différents marchés avec près de 
7500 terminaux en service dans 28 pays. 
 
A l’international tout d’abord, de nombreux marchés ont été signés en Croatie, en Inde et au 
Brésil. 
En Chine, quatre nouveaux contrats ont été remportés sur le second semestre, portant à sept 
le nombre de contrats signés sur l’ensemble de l’exercice pour un montant total de plus de    
10 M€. 
Dans le même temps, le marché d’équipement du North Luzon Expressway aux Philippines a 
débuté et le système de péage de l’autoroute Tunis-Bizerte a été mis en service. 
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Par ailleurs, de nouveaux pays ont été abordés avec succès au cours de l’exercice.  
Un premier contrat en Grèce a ainsi été signé pour l’équipement du pont Rion-Antirion avec la 
société GTIE (Groupe VINCI).  
Un premier marché a également été signé et réalisé en Jamaïque pour l’équipement de la 
Transjamaïcan Highway, premier projet à l’export mené conjointement avec ASF (Autoroutes 
du Sud de la France) et Bouygues. 
Un contrat a par ailleurs été remporté en Hongrie avec le Groupe Bouygues. 
 
En France, dans le cadre de son accord de collaboration exclusive pour le télépéage avec le 
groupe Thalès-e-transactions, G.E.A a assuré la production et la fourniture de 50 000 badges 
embarqués pour le marché espagnol, et une commande de 200 000 badges pour le marché 
français est en cours de livraison. 
En outre, l’exercice 2002/2003 a vu la signature d’un premier contrat avec la société 
d’autoroutes COFIROUTE (Groupe VINCI) pour la fourniture de voies automatiques. 
 
Dans le domaine du parking, GEA a obtenu la confiance d’un nouveau client (Communauté 
Urbaine de Marseille) et a été retenu par le Groupe VINCI pour le renouvellement des 
équipements de la totalité des parkings de La Défense. 

 
 
Perspectives : 

 

Grâce à son importante base installée et à son avance technologique, G.E.A entend poursuivre 
le développement de son activité péages autoroutiers, en particulier au travers de 
l’automatisation (gares entièrement automatiques, télépéage) qui fait l’objet aujourd’hui d’une 
forte demande de la part des exploitants. 
 
Dans la continuité du contrat récemment signé avec la Communauté Urbaine de Marseille et du 
renforcement du partenariat avec le Groupe VINCI, GEA entend poursuivre le développement 
national et international de sa nouvelle activité parking, véritable relais de croissance de la 
société. 
 
Au 30/09/03, le carnet de commandes, exporté à 57%, s’élevait à 32 M€. Il vient d’être 
renforcé par la signature récente d’un nouveau contrat en Istrie (Croatie) et par l’attribution en 
France par la société SANEF de la fourniture d’équipements de gares automatiques et du 
renouvellement d’une partie de son parc pour un montant global de plus de 11 M€. 
 
Confiant dans les perspectives d’avenir de la société, le Conseil d’Administration proposera à 
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra fin mars 2004, la distribution d’un dividende 
global de 1,05 € par action. 
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